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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
Vendredi 17 Juin 2022 

 

 
Présents : TINE Jean-Claude, SANSUC Robert, OUSTALET Léon, SICRE Richard, GABERNET Serge.  
Absent excusé : Mr BOLAND Alain ayant donné procuration Mr TINE Jean-Claude. 
Absent : Mr COUDIN Patrick 
Secrétaire de séance :    SANSUC Robert a été élu secrétaire de séance. 
 

 
Après validation du PV de clôture de la séance du 09 Mai 2022, monsieur le maire présente les délibérations portées à 
l’ordre du jour. 
 

Objet : Transfert de propriété des radars pédagogiques posés par le SDEHG 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des éléments reçus par mail de la part du SDEHG relatifs au transfert de 
propriété des radars pédagogique : 
 
Vu l’article L3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui autorise le transfert entre 
personnes publiques de biens relevant de leur domaine public et donc par principe inaliénables, dans le domaine 
public de la personne publique qui les acquiert, sans déclassement préalable dans la mesure où ces biens lui sont 
nécessaires pour l’exercice de l’une de ses compétences, 
 
Considérant qu’en 2018 le SDEHG a implanté 192 radars pédagogiques sur l’ensemble du département de la Haute-
Garonne dont 2 sur le territoire de la commune, 
 
Considérant que ces radars sont actuellement la propriété du SDEHG, 
 
Considérant qu’à l’issue d’un partenariat de plus de 40 mois correspondant à la durée moyenne d’amortissement de 
ce type de matériel, le SDEHG doit dorénavant procéder au transfert à titre gratuit de la propriété de ces radars à la 
commune, autorité compétente dans ce domaine, 
 
Considérant que ce transfert de propriété doit s’opérer par délibérations concordantes entre le SDEHG et chacune 
des communes concernées, 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal de délibérer sur la rétrocession de ces radars à la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents : 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à accepter la propriété à titre gratuit des radars implantés par le SDEHG à Saint-
Aventin sur la route départementale 618, traversant l’agglomération, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches afférentes à cette procédure, 
 
 

Objet : Soutien du Conseil municipal à la résolution intitulée « La ruralité et la commune sont une chance 
pour restaurer la confiance et libérer l’énergie des territoires » adoptée à l’unanimité le 14 mai 2022 lors 
de l’Assemblée générale de l’Association des Maires Ruraux de France, ainsi qu’aux 100 propositions 
concrètes annexées. 
 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la résolution de l’Association des Maires Ruraux de France. 
 

Il en donne la lecture : 
 

« Il y a quatre ans, en décembre 2018, les « Cahiers de doléances et de propositions » ont été ouverts par 
le dévouement de milliers de maires ruraux puis rejoints par tous, pour donner la parole à nos concitoyens.  
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Symptôme de la défiance montante, les électeurs ruraux ont envoyé une nouvelle fois un message très 
clair lors de l'élection présidentielle. Il convient de porter une attention au fort mécontentement, et 
d’inverser le sentiment d'abandon en un mouvement d'espérance.  
 

Les attentes exprimées pour l’accès aux services publics, le développement local et le besoin de 
démocratie, demeurent le socle d’une exigence qui émane de la population rurale. 
Elle représente 33 % du pays et occupe 88 % du territoire national. 
  

La déraison et la révolte gagnent beaucoup d’esprits, faute de résultats et de réponses à des besoins 
élémentaires (accès aux soins, mobilité, formation, numérique, etc.). 
 

Nous, Maires ruraux, relevons pourtant chaque jour l’immense défi de répondre aux attentes des habitants 
et offrir un horizon désirable. 
 

Nous, Maires ruraux, avons une partie majeure de la clé, plus aujourd’hui qu’hier, pour maintenir une 
société du vivre ensemble, réussir la transition écologique, par la pratique concrète de la démocratie du 
faire. 
 

Aujourd’hui, Nous, Maires ruraux de France, affirmons la nécessité de lire l’avenir de notre pays avec un 
regard nouveau sur la ruralité, en disant la place centrale de la Commune et de la ruralité dans le 
développement et la vie de notre pays. 
 

De la Commune comme socle de la démocratie, comme lieu de la vitalité citoyenne, comme centre de 
l’organisation territoriale. 
 
De la ruralité comme une chance encore largement inexplorée pour son apport à l’équilibre entre nos 
territoires. 
 

Malgré certaines avancées dans les lois « Engagement et proximité » ainsi que « 3DS », la création d’un 
Ministère de la Cohésion des territoires et de son agence, l’élaboration d’un Agenda rural, la nomination 
d’un Secrétaire d’Etat à la ruralité, nous en vivons au quotidien les insuffisantes concrétisations, souvent 
conséquences, des dispositions de la loi Notre et d’autres textes.  
 

Il est nécessaire de corriger ces textes de loi car ils sont venus priver l’action publique de l’efficacité 
attendue par nos concitoyens, de l’agilité et de la subsidiarité nécessaire, en faisant le pari, obstiné et 
perdu, de prioriser les outils intercommunaux sur l’action de la commune. L’addition des deux reste la 
solution plutôt que l’entêtement à mettre la seconde sous tutelle. 
 

Corriger ce cadre c’est prendre en compte les spécificités, les apports et aménités du monde rural : dans 
les dotations et dans l’organisation d’une coopération intercommunale qui doit laisser aux élus locaux le 
choix des compétences qu’ils souhaitent exercer en commun. Il reste urgent d’intégrer les notions 
d’espace et de géographie, pour sortir des seules logiques comptables et démographiques. 
 

Tout cela doit se traduire dans la loi et dans la pratique d’un Etat devenu étranger à tout autre logique que 
celle qu’il impose, au détriment de l’écoute de l’expérience de tous les élus, dans le respect de chaque 
commune et de ses habitants. 
 

Après « Action cœur de ville » et « Petites villes de demain », l’action de l’État et du Parlement doit 
s’inscrire au cœur des territoires ruraux en appelant à se manifester des « villages d’avenir » présentant 
des projets accompagnés sur mesure. 
 

Construire et retisser le lien au citoyen en passant par la Commune est la voie que nous proposons. 
Cela sera possible partout avec des ruptures fortes et de profonds changements dans l’action de l’Etat, 
conséquences d’une action nouvelle des futurs parlementaires et du prochain Gouvernement. Continuer à 
changer de regard sur la ruralité est un préalable au retour de la crédibilité de l’action publique et de la 
confiance. 
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C’est fort de ces priorités, que Nous, Maires ruraux, appelons chacun de nos collègues à porter ces 
principes dans les échanges avec les candidats aux élections législatives et partager les « 100 mesures 
rurales » que nous présentons ce jour.  
 

Nous le ferons nationalement auprès du Président de la République, du futur Gouvernement et du 
Parlement. 
 

Que vivent la ruralité et les communes, petites Républiques qui font la grande ! » 
  

Monsieur le maire informe le Conseil municipal des 100 propositions annexées à la résolution. 
 

Après lecture de la résolution et information faite sur les 100 propositions, le conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents, 
 

 SOUTIENT l’ensemble du contenu de la résolution adoptée en AG de l’AMRF le 14 mai 2022. 
 

OBJET : DECLASSEMENT PARCELLE GOURRON   
 

Mr le Maire expose à l’assemblée : 
 

Pour faire suite à la délibération du 28 Juillet 2021 : Accord de principe pour la cession d’une partie d’une parcelle 
communale située à Gourron pour répondre à la demande de Mr IZQUIERDO habitant du hameau Les Granges de 
Gourron ; 
 

Conformément à l'article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien d'une personne 
publique, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public 
à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement, 
 

Vu la situation de cette parcelle, désormais cadastrée Section B numéro 943, d’une superficie de 34 ca, suivant 
document d’arpentage n°262-F dressé par le géomètre-expert mandaté à cet effet en date du 16/02/2022 devant 
être publié au service de la publicité foncière, située au lieu-dit « Les Granges de Gouron » jouxtant la parcelle B 
numéro 128 propriété de Monsieur IZQUIERDO Jean-Luc, qui n’est plus affectée à un service public ou à l'usage 
direct du public ;  
 

Vu le rôle de ladite parcelle n’assurant aucune fonction de desserte ou de circulation, son déclassement entre dans 
le cadre de la dispense d’une enquête publique, édictée par l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, 
 

Il est précisé également que cette parcelle ne faisant pas partie du classement des voies communales dont la gestion 
a été confiée à la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises, il n’y a donc pas lieu de consulter cette 
dernière, 
 

Monsieur le maire, par suite de la désaffection matérielle de la parcelle cadastrée Section B numéro 943 jouxtant 
la résidence bâtie sur la parcelle B numéro 128, propose de constater son déclassement en vue de son intégration 
dans le domaine privé de la commune et de sa future cession à Monsieur IZQUIERDO Jean-Luc. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité des membres présents : 

 
 CONSTATE le déclassement de la parcelle cadastrée section B numéro 943 dépendant du domaine public de la 
commune, jouxtant la parcelle B numéro 128 propriété de Monsieur IZQUIERDO Jean-Luc, par suite de sa 
désaffectation. 
 
 PRECISE que les frais de géomètres et autres frais occasionnés par la désaffection effective de ladite parcelle sont 
à la charge de de Monsieur IZQUIERDO Jean-Luc. 
 
 AUTORISE M. le Maire à signer l’ensemble des pièces afférentes à la présente décision. 
 
 
 



 

P a g e  4 | 6 
 

OBJET : PUBLICITE DES ACTES PRIS PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MOINS DE 3 500 HABITANTS 
 
Le Conseil Municipal de Saint-Aventin, 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022,  

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  

Sur rapport de Monsieur le maire,   
 

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) 
entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour 
les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité.  

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme 
électronique, sur leur site Internet.  

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent 
choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :  

- soit par affichage ;  

- soit par publication sur papier ;  

- soit par publication sous forme électronique.  

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de 
délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès 
cette date.   

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune de 
Saint-Aventin afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner 
le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,   
  

Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel :  
 

 Publicité sous forme électronique sur le site de la commune.  

qui sera complété par un affichage secondaire en mairie pour permettre aux habitants non équipés de l’outil 
d’avoir accès aux mêmes informations, étant entendu par ailleurs, pour rappel, que les différents registres 
des actes sont consultables sur demande auprès des services administratifs de la commune. 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :  
 

 DECIDE de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un 
caractère règlementaire ni un caractère individuel) :   

Publicité sous forme électronique sur le site de la commune à partir du 01er juillet 2022, 

qui sera complété par un affichage secondaire en mairie pour permettre aux habitants non équipés de l’outil d’avoir 
accès aux mêmes informations, étant entendu par ailleurs, pour rappel, que les différents registres des actes sont 
consultables sur demande auprès des services administratifs de la commune. 
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DIVERS 

 
 Fête du Village programme :  

o Vendredi 24 Juin :  
 20 h concert Carine & the Singers Salle des fêtes (libre participation) 
 22 h Brandon (croustades et verre de l’amitié) sous réserve des conditions météorologiques 

o Samedi 25 Juin :  Site du Moulin 
 16 h Concours de pétanque ; 
 20 h Repas animation musicale (DUO DIVAGUED’O) ; 
 22 h 30 Feu d’artifice. 

o Dimanche 26 Juin :  Site du Moulin 
 09 h 30 Sortie VTT (sous réserve des conditions météorologiques) ; 
 10 h 30 Messe à l’église ; 
 12 h 00 apéritif de la municipalité ; 
 15 h 00 Course cycliste « Le Défi de Gourron » (sous réserve des conditions météorologiques) . 

 

En cas de mauvais temps le repas du samedi soir ainsi que l’apéritif du dimanche midi 
seront organisés à la salle des fêtes. 

 
 Stèle commémorative :  L’ancienne roue du Moulin sera gravée par un prestataire et installée au cimetière. 

 

 Coupe affouagère :  Le tirage au sort des lots est prévu vendredi 24 juin 2022 à 10 heures, les courriers seront 
adressés dès lundi aux bénéficiaires par voie électronique principalement, par téléphone et/ou courrier pour 
les personnes ne disposant pas d’adresse mail. 

 

 Information sur les modalités de la publicité des actes (délibérations, arrêtés et décisions) et de la diffusion 
du procès-verbal de séance des conseils municipaux : 

 
A partir du 1er JUILLET 2022, les règles concernant le procès-verbal de la séance, la publicité, la conservation et 
la diffusion des délibérations des conseils sont modifiées conformément à l’ordonnance n o 2021 1310 du 7 
octobre 2021 et ainsi qu’au décret n" 2021 -131 1 du 7 octobre 2021. 

 

Les actes réglementaires : acte qui pose des règles générales applicables à toutes les personnes se trouvant 

dans la même situation. 

Ces actes seront publiés sur le site internet de commune ainsi que sur l’espace affichage de la mairie prévu à 

cet effet. 

Ils comporteront le prénom et nom de l'auteur et date de mise en ligne sur le site de la commune. 

Les actes individuels : actes qui s'appliquent à une personne donnée. 

Aucun changement, ces actes seront notifiés à l'intéressé et ne seront pas publiés, 

           Le Procès-verbal du Conseil Municipal devra contenir : 

-  la date et l'heure de la séance ; 

-  les noms du président, des membres au conseil municipal présents ou représentés et du  

de séance ; 

-  Le quorum ; 

-  l'ordre du jour de la séance ; 

-  les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées ; 

-  les demandes de scrutin particulier, pour les scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur 

vote ; 

-  la teneur des discussions. 
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Le procès-verbal est arrêté au commencement de la séance suivante et par le président de l’assemblée et 

par le secrétaire (les conseillers ne le signent plus). 

Le procès-verbal est publié sous forme électronique, dans la semaine qui suit sa validation, de manière permanente 

et gratuite sur le site internet de la commune. 

Compte-rendu du Conseil Municipal :  

Il est supprimé. 

 

Liste des délibérations et délibérations :  
 

La liste des délibérations examinées par le conseil municipal sera affichée et mise en ligne sur le site de la commune 
dans le délai d’une semaine après chaque conseil.  

Elle sera également placée sur le panneau d’affichage à l’extérieur de la mairie.  

Les délibérations seront affichées par ailleurs dans la zone prévue à cet effet (hall d’entrée mairie).  

Cet affichage secondaire permettra aux habitants non équipés de l’outil internet d’avoir accès aux mêmes 
informations, étant entendu par ailleurs, pour rappel, que les différents registres des actes sont consultables sur 
demande auprès des services administratifs de la commune. 

Attention, les ajouts des délibérations même après l’aval possible des conseillers sont désormais 

impossibles en raison des nouvelles dispositions.   

 Rappel organisation élections : planning, identité, procurations, … 
 

 


